COMPTE RENDU RÉUNION TÉLÉPHONIQUE COVID 19
DI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DU 3 AVRIL 2020

Un point de situation sur le fonctionnement des services douaniers de la DI AuvergneRhône-Alpes s’est tenu le 3 avril 2020.
1) RH :
249 agents travaillent en présentiel soit environ 17 % de l’effectif (chiffre stable).
958 agents sont en télétravail ou en ASA.
61 agents sont en quatorzaine (retour en présentiel, télétravail ou ASA).
40 agents sont en arrêt maladie pour COVID 19 (suspicion ou cas avéré).
La paie du mois d’avril sera identique à celle de mars sauf si les indemnités spécifiques
représentent plus de 20 % de leur rémunération.
2) Dédouanement :
Arrivée de masques à Lyon St Saint-Exupéry, 1 800 000 masques ont été dédouanés et
100 00 masques de type FFP2 pour lesquels le BAE n’a pas été délivré en raison d’une
suspicion de non conformité.
En cas de doute sur la conformité, la consigne est de saisir le SARC.
Pour les contrôles de masques à la circulation sur le territoire, pas de possibilité de saisie
ou de consignation douanière, la consigne est de prendre l’attache de la DIRECTTE ou
de dénoncer au Parquet.
Une réflexion sur l’évolution du périmètre d’application des arrêtés d’application des
articles 215 et suivants du Code des douanes est en cours.
Les trafics sont en baisse sur tous les vecteurs et le nombre de déclarations est en forte
baisse.

3) Surveillance :
1

Le Premier Ministre a demandé le maintien des PPA les plus importants et la fermeture
des autres.
9 PPA sont maintenus en Haute Savoie, 3 en Savoie et 2 dans l’Ain.
Les PPA prioritaires seront tenus H24, les autres selon les disponibilités.
Les agents des Brigades intérieures ne seront pas déployées sur les PPA et les agents
Paris Spécial ne peuvent pas être missionnés actuellement.
La Commission Européenne a mis en place des « voie réservées » visant à faciliter la
circulation des biens essentiels et à alléger les contrôles en frontière.
4) Matériel :
Réception de 6 000 masques, 5 000 pour la DI, 500 pour le SEJF et 500 pour la DOD.
Des prestations de nettoyage renforcées sont effectuées.
Prochaine réunion mardi 7 avril .
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